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Le contexte scolaire: plusieurs défis

• Accueil inclusion croissante d’enfants aux profils 
divers

• Complexité des situations

• Absence ou faible « filet de sécurité » pour 
certains enfants et leur famille

• Résistance, épuisement ou détresse de certains 
professionnels



Que faire pour ne pas en arriver là?



Comment faire face aux problèmes 

complexes des élèves perturbateurs?

Les recherches montrent que les interventions les 
plus efficaces sont:

– Différenciées
– Multimodales
– Systémiques



Et le diagnostic alors?

• Difficultés de comportement?

• Troubles du comportement?

• Troubles de santé mentale?



Peu importe !

• Au quotidien, ces enfants, c’est compliqué !

• Alors quoi faire ?



• Fuir

• Se voiler la face



• Sauver les meubles dans l’urgence
– Etre performant, invulnérable

• Réfléchir ?
– Pas le temps !!!
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=> STRESS +++



Autre proposition

• Se donner une démarche d’analyse:
– Avec une approche psychodéveloppementale
– Avec une approche écosystémique



Qu’est-ce qui existe?

Dr Laurence Reinert
Centre Médico-Scolaire



Un programme
La santé mentale à l’école:
apprivoiser la complexité !

La santé mentale à l’école: apprivoiser la complexité !
– Programme canadien
– Adapté en Haute-Savoie:

• Les Teppes (Annecy)
• Le Salève (Gaillard)
• Marlioz (Passy)



Deux objectifs

• Comment aider « Johanna » ou « Kevin » à 
réussir ?

et...

• Comment aider l’équipe-école à les soutenir ?



Un cadre de référence

Le modèle d’analyse du développement normal, à 
risque et pathologique de Cummings
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Importance de la perspective

La problématique de l’enfant doit être analysée 
selon de nombreux points de vue



Conclusion de ce programme

• Après la découverte et l’échange d’outils, la conclusion 
de ce programme de santé mentale:
– Le jeune s’appréhende dans sa globalité
– Il est la somme de multiples relations à l’autre
– Il appartient à un environnement familial
– L’environnement scolaire influence sa trajectoire
– Il est en construction, sur une trajectoire développementale

• Chez l’élève perturbateur:
– Les manifestations comportementales sont des besoins à 

décoder
– Un travail interdisciplinaire est

• Nécessaire
• Impératif



Face à un élève perturbateur

On n’oublie pas:
– Qu’il est sur sa trajectoire développementale et qu’il 

évolue
– Que son développement ne se force pas

• Différence entre le temps développemental et le temps 
scolaire

– Notre rôle, notre responsabilité: 
• Mettre en place des conditions propices au bon 

développement

– De travailler en équipe
– Les changements sont lents



Place de l’AVS dans tout ça ?



L’AVS: Un positionnement crucial

• 1ère place

• Proche de l’enfant

• Place préférentielle pour l’observation ++



L’AVS: Une aide cruciale pour 

l’enfant

• Dans le développement de l’enfant
– L’AVS arrive quand l’enfant a déjà connu un parcours long 

et difficile

• Dans le développement de l’enfant
– L’AVS va faire partie d’un parcours long... et difficile !
car: PAS DE MIRACLE

BESOIN DE TEMPS
BESOIN D’APAISEMENT
BESOIN D’UNE EQUIPE

• L’élève pertubateur va pouvoir débuter une autre 
partie de son histoire, de sa scolarité



L’AVS: Une fonction cruciale dans 

l’équipe école

• Décharger l’enseignant qui était la moitié de son 
temps sur cet élève perturbateur

• Limiter par ce fait les tensions 

enseignant / élève pertubateur

• Limiter l’épuisement de l’enseignant

• Offrir un espace d’écoute et d’échange à 
l’enseignant

• Offrir un nouveau point de vue, une perspective 
de plus
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But de la consultation MEN autour 

d’un élève perturbateur

• Recueillir les informations en amont

• Evaluer la situation

• Faire le point sur les PEC existantes

• Discuter des PEC à proposer

• Faire le lien entre l’enfant / parents, l’école, les 
partenaires internes et externes

• Discuter d’aménagements



Conclusion sur le MEN

• Ce n’est qu’un membre de toute une équipe 
pluridisciplinaire

• Importance d’un avis spécifique médical mais 
pas de diagnostic

• Rôle important d’orientation et de lien

MAIS PAS DE « CONSULTATION MAGIQUE »

POUR CES ELEVES PERTURBATEURS



Conclusion sur l’AVS

• Rôle comme membre de l’équipe
– Soutenir le développement des compétences de 

l’enseignant pour l’aider à soutenir l’élève
– Contribuer ainsi au développement du jeune et à 

prévenir ou atténuer les problèmes
– Être conscient de l’importance de son rôle au sein de 

l’équipe



Des pièges à éviter

• Essayer de tout porter sur ses épaules

• Etre trop ambitieux par rapport à la réalité de l’élève 
perturbateur

• Vouloir tout régler en même temps

• Perdre sa capacité de recul et de réflexion

• Rester dans un rôle d’aide active

• Penser qu’il y a quelque part quelqu’un d’expert 
pour cet élève perturbateur

• Penser que poser un diagnostic va régler le 
problème



Stratégies aidantes

• Se donner des objectifs réalistes à court, moyen 
et long terme
– L’enfant est en développement...
– ...et ça sera long

• Se trouver des alliés et des points d’appui

• Solliciter les partenaires en démarche conjointe 
avec l’enseignant

• Partager les préoccupations, lieux de parole et 
d’écoute

• Prendre soin de sa propre santé mentale



Merci pour votre attention

Dr Laurence Reinert
Centre Médico-Scolaire


